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Accord-cadre 2015-2017 / réunion du 16 juillet 2015 

Mesures relatives aux contractuels de droit public 

 

1. Rappel des engagements pris par les signataires de l’accord-cadre 

 

A la faveur de cet accord-cadre, les parties signataires ont pris les engagements suivants (partie 3-2 : 

L’emploi non permanent, pp 9-10 de l’accord cadre) :  

- « le recours à des agents contractuels au titre de l’accroissement temporaire d’activité (cf. 

article 6 sexies de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée) ne devra pas dépasser le 

plafond de 3% de l’effectif permanent. » 

- « nonobstant ce taux, il sera procédé à un examen systématique des situations des 

personnels employés de manière répétée pour ce motif et à la recherche de solutions 

appropriées pour effectuer un recrutement pérenne, soit : 

• par un recrutement sur concours dans la catégorie C, 

• par un CDI de droit public, dans les conditions prévues par la loi n°84-16 précitée, 

• par un CDI de droit privé dans le respect des catégories d’emplois énumérées par le 

décret du 13 juillet 1998, 

• par l’ouverture d’un recrutement dit « sans concours » de catégorie C, le cas 

échéant. » 

- « s’agissant notamment des emplois correspondant aux catégories A et B, l’Etablissement 

procèdera à des actions d’information, de conseil et de formation en vue de préparer la 

réussite aux concours dont les concours sur titre. » 

- « l’Etablissement public procèdera, dans le trimestre suivant la signature du présent accord, 

à un examen partagé avec les organisations syndicales représentatives, des situations 

constatées en 2015 afin d’engager des mesures adaptées au 2e
 semestre de la même 

année. » 

 

2. Groupe de travail du 26 juin 2015 

 

Conformément à ces engagements, le groupe de travail qui s’est réuni le 26 juin a été l’occasion de 

poser le cadre général : engagements, textes réglementaires applicables, dispositifs transitoires et 

pérennes de la loi dite « Sauvadet », données statistiques sur les contractuels de droit public recrutés 

à la CDC pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Un document de présentation a 

été transmis aux syndicats à cet effet. 

 

Au terme de ces échanges, les syndicats ont souhaité qu’au-delà des engagements expresses de 

l’accord-cadre, la direction élargisse l’examen des situations au-delà des seuls contrats conclus sur 

le fondement de l’article 6 sexiès de la loi du 11 janvier 1984 modifiée. 

 

 

 

 



 

2 

DHG 10/07/2015 

 

 

3. Les propositions de la direction 

 

3.1 S’agissant du champ des personnels concernés par les mesures de pérennisation 

 

La direction convient, suite à l’examen approfondi de l’ensemble des situations individuelles, que 

dans un certain nombre de cas, la référence à l’« article 6 sexiès » ne suffit pas, à elle seule, à 

caractériser la notion d’« accroissement temporaire d’activité ». Dans ces conditions, elle accepte 

de procéder à l’examen de situations allant au-delà de cette seule référence. 

 

Dans cette perspective, sachant que le champ est celui des agents contractuels actuellement en 

fonction à l’EP, la direction retient les critères d’éligibilité suivants : 

- Agents justifiant de plus de 3 ans d’ancienneté cumulée, au titre d’au moins deux contrats, 

tous types de contrats confondus, y compris les périodes d’apprentissage. L’idée présidant à 

ce premier ensemble est d’identifier les agents cumulant une durée d’activité à la CDC 

importante et ayant eu au moins deux contrats, critère qui est conforme à la notion de 

« répétition » posée dans l’accord-cadre. Dans cet ensemble, une attention particulière sera 

portée aux agents justifiant de plus de 6 ans d’ancienneté cumulée, cette durée d’activité 

cumulée à la CDC renvoyant, au moins dans l’esprit, à la durée de 6 ans que fixe la loi du 11 

janvier 2014 pour la transformation d’un CDD en CDI de droit public ;   

- Agents justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté cumulée depuis le 1
er

 janvier 2012, au titre 

d’au moins deux contrats, tous types de contrats confondus, dont l’un au moins conclu sur le 

fondement de l’article 6 sexiès sur la période. Les critères posés pour ce deuxième ensemble 

sont conformes aux termes de l’accord-cadre, qui visent les contrats « répétés » ainsi que le 

motif d’accroissement temporaire d’activité.  

 

L’application de ces critères aboutit à deux ensembles : 

- Le premier rassemble 31 agents dont 2 agents ayant plus de 6 ans d’ancienneté cumulée ; 

- Le deuxième rassemble 12 agents. 

 

Les tableaux joints fournissent la répartition de ces agents par direction.   

 

3.2 S’agissant des modalités de pérennisation 

 

La direction s’engage, sauf rapport défavorable sur la manière de servir, à faire des agents 

appartenant à ces deux ensembles un vivier prioritaire pour une pérennisation. A cet effet, toute la 

palette des outils légaux et réglementaires sera mobilisée afin, comme le prévoit explicitement 

l’accord-cadre, de dégager des « solutions appropriées » à chaque situation. 

 

Plus précisément : 

- un CDI sera proposé aux agents justifiant d’au moins 6 ans d’ancienneté cumulée. Ce CDI 

pourra être de droit public, dans l’esprit de la loi Sauvadet, ou de droit privé si les agents 

concernés occupent un poste pérenne répondant aux catégories d’emploi énumérées par le 

décret du 13 juillet 1998 ; 

- Un CDI pourra être proposé aux agents justifiant entre 3 et 6 ans d’ancienneté cumulée (dont 

au moins deux contrats) et aux agents appartenant au 2
e
 ensemble (au moins 2 ans 

d’ancienneté depuis le 1
er

 janvier 2012 + au moins deux contrats, dont un contrat « article 6 

sexiès »)). Ce CDI pourra être de droit public si le contrat concerné entre dans le champ posé 

par l’article 36 de la loi du 12 mars 2012 (contrat en cours conclu sur le fondement de 

l’article 4-1 de la loi du 11 janvier 2014 c’est-à-dire en l’absence de corps de fonctionnaires 

susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes) ou de droit privé si les agents 



 

3 

DHG 10/07/2015 

 

concernés occupent actuellement un poste pérenne répondant aux catégories d’emplois 

énumérées par le décret du 13 juillet 1998. 

- Les agents qui n’entreront pas dans les champs ainsi définis seront accompagnés vers la 

pérennisation en utilisant les diverses modalités suivantes, à mobiliser en fonction de  

chaque situation concrète (cadre, non-cadre…) : 

• Un engagement de la direction à proposer un CDI de droit privé aux cadres si les 

intéressés viennent à occuper un emploi pérenne répondant aux catégories 

d’emplois énumérées par le décret du 13 juillet 1998 ;  

• Un engagement de la direction à renouveler le contrat pour mener l’agent concerné 

vers les 6 ans d’ancienneté cumulée lui permettant d’obtenir un CDI de droit public ; 

• Un engagement de la direction à accompagner les agents concernés dans la 

préparation des recrutements sur concours ou sans concours. 


